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ensemble pour un monde meilleur

Table des matières

3

Éditorial

4

Voir : la thématique

La campagne œcuménique –

6

Voir : impulsion théologique

la solidarité à l’œuvre

9

Voir : soupe du jubilé

10

Ressources : hôte de campagne

11

Ressources : projections-discussions

12

Ressources : animations

13

Ressources : domaines d’intervention

14

Agir : jeûner ensemble

15

Agir : actions roses, pain et soupes

16

Rétrospective : vécu dans les régions

17

Calendrier de carême et tenture

19

Matériel de campagne

22

Films et livres

23

Agenda

Action de carême et Pain pour le prochain organisent
cette année, et pour la 50e fois, leur campagne œcuménique pendant les six semaines qui précèdent
Pâques. Être Partenaires, l'œuvre d'entraide de l'Église
catholique-chrétienne, y est associée depuis 1994. En
50 ans, l'objectif principal de la campagne œcuménique n'a pas changé : sensibiliser le grand public aux
injustices que subissent 800 millions de personnes
souffrant encore de la faim et de la pauvreté.
Être averti sur la question des inégalités ne suffit toutefois pas à changer les choses de manière concrète. Façonner un monde meilleur présuppose en effet une
transformation radicale que nous devons amorcer ensemble, que ce soit en modifiant nos habitudes de
consommation, en soutenant par un don des projets en
faveur des pays du Sud ou en participant à une action
donnée. C'est ainsi que la campagne œcuménique incarne une solidarité que l'on peut vivre.
www.voir-et-agir.ch
Campagne œcuménique 2019 :
du mercredi des Cendres, le 6 mars, jusqu'au
dimanche de Pâques, le 21 avril 2019
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L’affiche de la campagne de cette année illustre des personnes qui se rassemblent en faisant émerger l’image
d’une femme engagée et sûre d'elle. Ensemble, nous
pouvons mieux soutenir nos communautés. Ensemble,
nous pouvons contribuer à un monde plus juste.
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Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,
Depuis 50 ans, Action de Carême,
Pain pour le prochain et Être Partenaires plus récemment, se mobilisent
pour un monde plus juste dans le
cadre de la campagne œcuménique,
dont l'engagement en faveur de la dignité et du respect des droits humains
constitue le fil rouge. Les femmes et
leur engagement sont au cœur de la
campagne de cette année.
Ce sont des femmes qui militent courageusement pour faire valoir leurs

droits et pour préserver leurs moyens
de subsistance, tout en œuvrant pour
une économie respectueuse des
droits humains et de l'environnement.
Afin que toutes les femmes puissent
faire avancer leur cause, il convient
toutefois d'asseoir davantage leurs
droits.
Si notre engagement et nos efforts ont
porté leurs fruits, c’est grâce à vous,
qui avez été l'un des principaux facteurs de la réussite de la campagne

œcuménique ces 50 dernières années. Nous saisissons l'occasion que
nous donne la campagne du jubilé
pour vous remercier et fêter ensemble
autour d'une soupe et d'une célébration le samedi 13 avril 2019 à Berne. À
vos agendas !
Nous vous remercions pour votre mobilisation avec des femmes engagées
et pour un monde meilleur.

Dorothée Thévenaz Gygax
Responsable de formation
Action de Carême

Bernard DuPasquier
Directeur
Pain pour le prochain

De gauche à droite : Michel Egger, Daniel Tillmanns, Pierre-Gilles Sthioul,
Valérie Gmünder, Christelle Paoly, Tiziana Conti, Ester Wolf, Hélène Bourban,
Raissa Larrosa, Dorothée Thévenaz Gygax, Alexia Rossé, Amélie Ardaya
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Voir : la thématique

Droits humains et matières premières
Des femmes s’engagent

Depuis leur fondation, Action de Carême, Pain pour le prochain et Être
Partenaires militent en faveur de la dignité et du respect des droits humains. La campagne œcuménique 2019 traite du renforcement des
droits des femmes dans le contexte de l’exploitation des matières premières.
Nombreuses sont nos organisations
partenaires au Sud qui font état des
conséquences catastrophiques de
l'exploitation de matières premières par
des multinationales, qu'il s'agisse de
minerais (coltan utilisé dans les smartphones), de métaux (or), de produits
agricoles (soja, canne à sucre, huile de
palme) ou de ressources énergétiques
(pétrole, charbon, énergie hydraulique).
Pour les femmes, la situation est dramatique : disposant de peu d'informations, elles sont tenues à l'écart des
processus décisionnels par les entreprises, l'État et même leur propre com-
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munauté, alors qu’elles sont particulièrement affectées. Il est difficile de faire
vivre une famille sans eau potable,
sans accès à la terre et sans conditions
de travail dignes.
L'exploitation de matières premières
peut entraîner la perte d'emploi pour
les hommes qui travaillaient comme
paysans et/ou artisans mineurs. Ne
pouvant plus gagner leur vie, ils
émigrent vers d'autres régions, loin de
leur famille, pour y chercher du travail.
Ils habitent dans des cités de travailleurs ne comptant que des hommes
où des heurts éclatent fréquemment.

Restées au domicile, les femmes se retrouvent à assumer le gros des responsabilités familiales : élever les enfants,
prendre soin d'eux et des personnes
âgées, s'occuper de la famille, produire
de la nourriture. Outre les familles, le
lien social est détruit par l'exploitation
des ressources naturelles car les communautés finissent par se quereller.
Elles sont divisées à dessein, tandis
que les déplacements achèvent de démanteler les liens de voisinage. La protection fournie par ces réseaux sociaux
n'est plus assurée.

Voir : la thématique

Face à des droits difficiles à
exercer …
Avec deux pactes internationaux dédiés aux droits humains, la communauté internationale a posé les bases
des droits de chaque individu sur la
planète. Mais la reconnaissance
concrète et la mise en œuvre de ces
droits font face à des limites.
À contrario, le droit international ancre
juridiquement les droits des investisseurs et investisseuses. Les entreprises peuvent poursuivre des États
devant le Centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque
mondiale. À titre d'exemple, lorsqu'un
État invalide des concessions accordées pour l'exploitation de ressources
naturelles afin de donner la préséance
à la protection environnementale ou
aux droits des populations autochtones, l'entreprise concernée peut saisir le CIRDI sous prétexte de la baisse
possible de ses perspectives de bénéfices.

En acceptant de se soumettre à une
procédure arbitrale privée, les États et
la classe politique ont délégué une de
leurs prérogatives à une instance dont
l'impartialité, l'indépendance et la
transparence sont remises en question. Le CIRDI fournit la preuve de la
puissance croissante des entreprises
multinationales. Ces dernières exercent
une forte influence sur les gouvernements des États riches en ressources
extractives.
… des femmes se mobilisent
En parallèle, de plus en plus de femmes
prennent elles-mêmes les choses en
main : en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, au Cameroun, au Libéria, au
Burkina Faso, au Sénégal, à Madagascar, en Colombie, aux Philippines ou au
Laos, elles sont nombreuses à faire valoir leurs droits, à s'élever contre les
manquements aux droits humains et à
unir leurs forces. Nos organisations partenaires comptent bon nombre de

femmes qui illustrent comment l'on peut
se battre. Elles sont avocates (Sœur Nathalie en RDC), religieuses (Sister Mary
John aux Philippines), médecins (Nong
au Laos), enseignantes, scientifiques,
militantes (Marie Crescence Ngobo au
Cameroun), leaders paysannes, ouvrières. Elles se présentent comme des
gardiennes qui luttent pour protéger la
planète. Elles s'organisent pour se prémunir contre les conséquences délétères de l'économie mondialisée.

Dossier dans notre magazine
« Perspectives » 1/2019
Plus d'informations sur les droits
humains, les matières premières
et les femmes engagées dans le
dossier du numéro 1/2019 de
notre magazine « Perspectives »,
disponible en téléchargement à
partir du 28 février 2019 sur
www.voir-et-agir.ch/publications
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Voir : impulsion théologique

La pierre
d'achoppement

Chaque année, la campagne
œcuménique invite une personnalité à faire part de ses réflexions quant au sujet de la
campagne. Cette année, c'est
au tour de Nancy Cardoso de
partager son point de vue avec
nous.
Nancy Cardoso
Pasteure méthodiste

Durant la période avant Pâques, il est de notre devoir, nous qui sommes
pèlerins dans le monde de Dieu, d'approfondir notre spiritualité tout en
surveillant de près les actes lourds de conséquences de multinationales
qui laissent de profondes traces et perturbent notre future coexistence.
Une exploitation minière qui
épuise la vie
Le système économique mondial dépend des matières premières que
nous extrayons des entrailles de la
terre. Depuis plus de 500 ans, l'industrie minière épuise et détruit les ressources naturelles, compromettant
ainsi la souveraineté des États et instiguant la perte de repères culturels. Sa
stratégie de domination se caractérise
par le fait que cette dernière s'immisce dans la vie des communautés villageoises et qu'elle contrôle la majeure
partie des médias. Les entreprises minières, qui ne s'acquittent pourtant de
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quasiment aucun impôt et ne paient
presque rien pour les concessions
qu'elles exploitent, noyautent les institutions étatiques et sont à l'origine de
la corruption de la classe socio-politique. En usant d'un lobbying intense
et en finançant les campagnes électorales, elles « achètent » des politiques
et affaiblissent ainsi encore davantage
les structures démocratiques dans les
régions minières.
Les gouvernements corrompus tolèrent que ces entreprises recourent
aux services de sociétés de sécurité
privées qui se substituent aux forces
policières et militaires locales. Disposant d'un pouvoir de pression gigantesque, ces entreprises ne répondent
à la résistance des personnes affectées que par la force et la violence.

Une foi dévastatrice
Les preuves des effets délétères de
l'exploitation des ressources naturelles, notamment minières, semblent
n'avoir aucune prise sur l'industrie.
Dans une espèce d'acte de foi, ces
croyant·e·s proposent une lecture et
des motifs sacrés, tout comme des
célébrations quasi-liturgiques permettant de mettre en œuvre, de légitimer
et de justifier leurs stratégies fondées
sur leur sentiment de supériorité.

Voir : impulsion théologique

La défense dogmatique de ce modèle
économique a pour but de permettre
aux entreprises de garder la mainmise
sur la nature et de contrôler cette dernière jusqu'à ce qu'elle se réduise à un
ensemble de matières premières pouvant être consommées aussi vite et
efficacement que possible.
À la remise en question de tels projets
sont immédiatement opposés des
contre-arguments ancrés dans une foi
en la science et la technologie, la
croissance économique et la disponibilité totale de la main d'œuvre humaine dans une perspective capitaliste.
Ces multinationales réagissent très vivement aux critiques et aux remises
en doute. Elles réfutent toute conséquence négative de leurs activités minières en invoquant le sacro-saint progrès. Et, lorsqu'il devient évident que
l'idée de progrès n'est en réalité qu'un
mythe, elles étouffent les débats en
réprimant toute opposition.
Déjouer les mécanismes narratifs
du pouvoir
Dans les moments difficiles et en
temps de crise, la Bible parle de Dieu
et du salut non pas de manière prophétique, mais de façon apocalyptique. Prenons donc le texte du deuxième chapitre du livre de Daniel. Le
roi Nabuchodonosor y fait un rêve qui
le rend anxieux : ne parvenant pas à
comprendre ce songe, il n'arrive plus

à dormir. Désemparé, il appelle à son
chevet des savants et des conjureurs
qui, à ses questions, ne savent répondre que par « O roi ! Vis à jamais ! » Mais il s'agit d'une fausse vérité, de propagande.
Daniel entre alors en scène pour présenter le songe et son interprétation. Il
y est question d'une statue d'une
splendeur extraordinaire et d'un aspect terrifiant composée de quatre
métaux : la tête en or, la poitrine et les
bras en argent, le ventre et les cuisses
en bronze, les jambes en fer et les
pieds, en partie en fer, en partie en
céramique.
Le texte en propose immédiatement
une interprétation : une série de
royaumes différents. Prenant Babylone
comme point de départ, il en déduit la
durée et le pouvoir de ces royaumes. Il
devient alors impossible de tout simplement mettre le tex te de côté,
comme si les quatre métaux différents
ne représentaient qu'une simple allégorie du cours politico-historique. Il
est indispensable de lever le voile sur
les structures de l'autoritarisme, du totalitarisme et d'un pouvoir qui consume
et détruit tout.
Les métaux représentent un continuum. Les rois qui se succèdent ont
beau être dif férents les uns des
autres, ils assoient leur autorité sur le
pouvoir de ces métaux et leur valeur.
C'est la permanence des métaux, leur
valeur nette et leur usage militaire qui
garantit les revendications totalitaires
de ces royaumes et ainsi leur prétention au pouvoir. À l'instar des métaux
précieux, les royaumes ont certes des
noms différents, mais le processus de
domination reste intrinsèquement lié à
la maîtrise du métal et à sa valeur, en
un mot : l'impérialisme.

Un texte d'espoir
En lisant ce texte dans un contexte latino-américain, nous ne nous attachons pas seulement aux aspects politiques car l'important à nos yeux
c'est aussi que ce texte nous aide à
mettre au jour les nombreuses formes
que peut revêtir l'autoritarisme et le
pouvoir ravageur étouffant nos aspirations à plus de justice et d'égalité.
Le texte illustre également comment
lutter et agir contre de tels royaumes
et leur envie de se perpétuer à l'infini.
Sans aucune intervention humaine,
une pierre se détache d'elle-même et
vient frapper les pieds de la statue,
son point faible, provoquant l'effondrement de cette dernière. Le pouvoir
s'en retrouve démystifié, l'ambiguïté
levée et la splendeur apparemment infinie détruite. La pierre représente la
résistance du peuple, sa capacité à
lutter contre le pouvoir et à s'y opposer. Le côté irrationnel de cette statue,
symbole d'impérialisme, est révélé au
grand jour. La pierre est mouvement :
en se détachant, ce minerai fossile
brut agit contre les dieux et les pouvoirs.
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Voir : impulsion théologique

Une pierre se détache…
Cajamarca nous offre un exemple de
pierre qui se détache puisqu'en mars
2017, la commune colombienne a voté
à une majorité écrasante pour l'interdiction d'une mine dans le village, un
scrutin à la suite duquel AngloGold
Ashanti, la multinationale des matières
premières sud-africaine, a annoncé
mettre fin à l'extension de sa mine
d'or. Entamés 14 ans auparavant, ces
travaux auraient fait de la Colosa (le
colosse), l'une des plus grandes
mines au monde à ce jour, la plus
grande mine d'or à ciel ouvert de la
planète. 98% des votants se sont prononcés contre ce projet, notamment
parce que l'extraction d'or n'a d'autre
utilité que de générer des profits et
que c'est une des industries les plus
néfastes pour l'environnement.
Cette position trouve ses racines dans
la certitude que la terre, la planète et
tout ce qui y vit doit le faire en communion avec tout ce qui y vit déjà ou y
vivra ultérieurement. C'est une notion
que les gens en Amérique latine appellent le « buen vivir ».

Défendre la création face à un système prédateur est quelque chose de
risqué pouvant mettre la vie en jeu,
notamment pour les femmes cherchant à protéger leur communauté. Or
l e s f e m m e s, e t n ot a m m e n t l e s
femmes autochtones, sont justement
en pointe dans la défense de l'environnement, puisant leur courage dans
l'esprit combatif de la multitude de
communautés affectées par l'exploitation minière mais aussi dans l'Évangile.
Une foi qui déplace des
montagnes
C'est ce qui en 2013 nous a poussés à
créer ensemble le réseau « Churches
and Mining », une coalition d'environ
70 organisations confessionnelles fédérées autour d'un engagement commun : accroître la visibilité des communautés, latino-américaines notamment,
menacées par les activités minières, et
leur apporter un appui. Nous croyons
fermement en la capacité créative de
l'humanité, en la force des organisations de la société civile, en des valeurs, telles que la solidarité et la spiritualité, et en la nécessité de mobiliser
la communauté des croyants.

Les communautés locales, qui défendent activement leurs droits et
leurs terres face aux sociétés minières
et à leurs projets, nous offrent différents modèles d'organisation socio-économique ainsi que des propositions innovantes basées sur la
solidarité, sur l'intégration de la nature
et sur la démocratie participative.
Mentionnons à titre d'exemples une
législation opposable, l'institution de
l'état de droit ou encore le refus de
tout nouveau projet minier. L'une de
leurs revendications est par ailleurs la
prise en compte des savoirs locaux
par toute innovation et amélioration
technique et l'obligation de consulter
les populations locales durant la planification et la surveillance de tout
projet minier existant.

 a prière « Des petits pas ensemble »
L
vient compléter ce texte. Vous la
trouverez à la page 22 du cahier Célébrer, tout comme sur le site internet.
Source : www.voir-et-agir.ch/cardoso

Nancy Cardoso
Nancy Cardoso est originaire de Rio de Janeiro, au Brésil. Pasteure méthodiste
et théologienne de formation, elle travaille à la commission pastorale de Rondônia, dans la région amazonienne. Ses principaux centres d'intérêt sont la religion, les études bibliques, la religiosité populaire et les prophéties.
Titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en études religieuses, elle a consacré sa
formation post grade à l'histoire ancienne, en particulier à l'agriculture et à la religion ancienne au Moyen-Orient. Nancy Cardoso est membre de la rédaction
de RIBLA, le magazine latino-américain d'interprétation biblique, et fait partie
d'un collectif féministe traitant de théologie et d'études de genre.
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Voir : soupe du jubilé

50 ans de soupes,
ça se fête !
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Soupe du jubilé à Berne : fêtons ensemble les 50 ans
de la campagne œcuménique
Il y a 50 ans était posée la pierre angulaire d'une coopération particulièrement réussie puisque les deux œuvres
d'entraide que sont Action de Carême et Pain pour le prochain, alors Pain pour les frères, décidaient de mener régulièrement une campagne de sensibilisation et de collecte
de fonds. C'est ainsi qu'en 1969 naquit la première campagne œcuménique, campagne qui, d'année en année, a
permis à nos deux organisations d'intensifier et d'approfondir leur collaboration. Puis, en 1994, c'était au tour
d'Être Partenaires, l'œuvre d'entraide de l'Église catholique-chrétienne, de nous rejoindre.
Dès ses débuts, la campagne œcuménique a été portée
par les paroisses qui en sont devenues le principal moteur
car ce n'est que grâce à l'engagement de milliers de bénévoles que la campagne a pu devenir ce qu'elle est de nos
jours : un réel succès.
Nos trois organisations souhaitent vous exprimer leur reconnaissance pour cette mobilisation sans pareil. C'est
pourquoi nous avons décidé d'organiser une soupe ainsi
qu'une célébration œcuménique le 13 avril à Berne :

la soupe aura lieu sur la place de la gare, tandis que la célébration se tiendra à l'Église du Saint-Esprit adjacente. Ce
jour-là, nos trois œuvres se mobiliseront pour leurs ambassadeurs les plus précieux, à savoir vous. Tout le monde est
cordialement invité, que vous soyez un particulier, membre
d'un groupe de jeûne ou d'une paroisse.
50 portraits de femmes : exposition et brochure
Nous profitons de la célébration des 50 ans de la campagne œcuménique pour rendre hommage au travail inlassable des femmes dans les pays dans lesquels nous
sommes actifs ainsi qu'en Suisse. Nous avons ainsi compilé une sélection de 50 portraits qui mettent en avant des
femmes engagées, qui se sont battues pour leurs droits ou
qui ont lutté pour des changements sociaux pendant les
cinq décennies de la campagne œcuménique.

Des informations plus détaillées à propos de la
Soupe du jubilé, de la célébration œcuménique et
des autres actions menées dans le cadre des 50
ans de la campagne seront publiées dès janvier sur
www.voir-et-agir.ch.
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Ressources : hôte de campagne

Une experte
pour vos événements

Sœur Nathalie Kangaji, République démocratique du Congo
Sœur Nathalie Kangaji est coordinatrice du Centre d’Aide Juridico-Judiciaire (CAJJ) en République démocratique du Congo (RDC). Convaincue
que nous avons tous et toutes droit au bonheur, à la paix et à la justice,
elle a décidé de s’engager pour les pauvres et les marginalisé·e·s.
Sœ ur Nathalie défe nd de s indigent·e·s, des victimes d’injustice et
d’abus de pouvoir, des femmes souvent instrumentalisées et violentées,
des enfants orphelins abandonnés et
aussi des communautés locales impactées par les mines et victimes de
pollution et de délocalisation. Sœur
Nathalie et l’équipe du CAJJ sont devenus la voix de toutes ces personnes
dans la dénonciation des violations
des droits humains, dans leur lutte
quotidienne face aux multinationales
et dans la promotion de la femme
dans notre société.
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Influencée par sa foi, Sœur Nathalie
puise sa force en Dieu, dans la prière
et dans les petites victoires qu’elle réalise au quotidien, comme le sourire
qu’elle redonne aux personnes désespérées. « La solidarité est là, elle existe
entre les peuples et entre les communautés, affirme-t-elle. L’appui de partenaires comme Pain pour le prochain
et Action de Carême donne de l’élan
et pousse à aller jusqu’au bout de la
lutte ».
Pour les générations futures, Sœur
Nathalie rêve d’un monde où chaque
être humain est respecté en tant que
tel et dispose d’un minimum pour

vivre. Un monde où l’environnement
n’est pas détruit. Un monde où les
femmes, qui connaissent la valeur de
la vie, se lèvent et s’engagent pour
une société meilleure et pour faire
changer le monde.
Disponibilités en Suisse romande :
du 19 au 31 mars 2019
Types d’interventions :
Événements, conférences publiques,
soupes de carême, présentations
dans les écoles et gymnases, célébrations diverses
Personne de contact :
Natacha Forte, 021 617 88 80,
forte@fastenopfer.ch

Ressources : projections-discussions

Un film, des regards
et une discussion enrichissante

Découvrir une thématique à travers un film
Organisez la projection d’un film documentaire et prolongez la discussion avec des regards croisés d’actrices et d’acteurs du Nord et
du Sud sur la thématique de la campagne !
Qu’ont en commun le rédacteur en
chef d’une revue fribourgeoise, une
paysanne et activiste malienne (et hôte
de campagne) et le maraîcher d’une
association agricole urbaine de Neuchâtel ? Eh bien ils ont tous participé à
une discussion suivant la projection
d’un film documentaire sur la thématique de la transition et de l’agroécologie organisée par Pain pour le prochain
et Action de Carême. Mis en place depuis plusieurs années déjà par les deux
organisations, ce type d’événement
permet, en plus de découvrir une thématique à travers un film, de pouvoir
partager ses impressions, poser des
questions et approfondir le sujet. Sou-

vent organisées lors de la présence de
l’hôte de campagne, ces soirées ont
toujours un grand succès et permettent à différents publics de se rencontrer.
C’est aussi ça la campagne œcuménique : s’ouvrir aux autres et sur le
monde pour entrer en contact avec
des personnes et des histoires afin
d’œuvrer pour un monde plus juste.
Paroissien·ne·s, membres actifs de la
société civile ou du monde rural
peuvent ainsi tisser des liens avec les
personnes qui portent nos projets dans
les pays du Sud. Comment peut-on (re)
penser les rapports Nord-Sud si on ne

leur permet pas d’entrer dans un dialogue ? Le support d’un documentaire
ou d’un film nous plonge dans les problématiques abordées de façon dynamique et captivante. Vous trouverez
quelques propositions à la page 22 de
ce magazine. Avez-vous d’autres suggestions ? N’hésitez pas à les partager !

Nous vous conseillons
Que ce soit dans un cinéma,
une salle paroissiale ou un espace associatif, il est possible
de réunir des personnes autour
d’un film et d’ensuite ouvrir la
discussion qui est souvent
ponctuée d’une verrée. Nous
vous soutenons volontiers dans
cette démarche.
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Ressources : animations

Animer vos rencontres
Une campagne vivante
50 portraits
À l’occasion des 50 ans de la campagne œcuménique,
Pain pour le prochain et Action de Carême ont souhaité
mettre en lumière 50 femmes engagées. Ces femmes, d’ici
ou d’ailleurs, sont toutes porteuses d’une vision et œuvrent
au quotidien pour un monde meilleur. Une exposition les
présente, mêlant photos, témoignages et citations. Elle sera vernie lors de la Soupe du jubilé, le 13 avril 2019 à
Berne. Les portraits qui la composent pourront être téléchargés sur www.voir-et-agir.ch et imprimés pour une
exposition dans votre paroisse. Une manière de mettre des
visages sur les femmes engagées avec qui nous travaillons
et d’illustrer la thématique de cette campagne de manière
concrète.
Activité ludique : sur les pas
de femmes engagées
Cette année, nous vous proposons une activité pour aborder de manière ludique le thème de la campagne :
« Sur les pas de femmes engagées ». Développé par notre
équipe romande, ce jeu est librement inspiré des parcours
de nos précédentes hôtes de campagne. Il fait appel à l’intelligence collective et à la symbolique pour découvrir l’engagement de différentes femmes pour des sociétés qui
soutiennent la vie. À travers leurs trajectoires et en étant
confronté·e·s à leurs dilemmes, il vise aussi à mettre en
évidence des outils et stratégies d’autonomisation ou
« empowerment » des femmes.
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Ce jeu comporte une variante plus dynamique pour les adolescent·e·s, composée de quêtes et de défis !
Guide pour l’animateur ou l’animatrice et matériel nécessaire
disponibles sur www.voir-et-agir.ch/jeu
Jeu de rôles sur l’extraction
minière
Ce jeu de rôles permet de comprendre les enjeux de la production et du commerce de l’or et de saisir ainsi les impacts
de l’extraction de matières premières sur les communautés
locales (spécialement les femmes) tout en identifiant leurs
marges de manœuvre. Cinq rôles, chacun correspondant à
un acteur ou une actrice de la filière mondiale de l’or (villageoises du Burkina Faso, raffinerie, parlementaires suisses,
ONG et paroissien·ne·s) dialoguent lors de deux tours de discussions de groupe. Chaque acteur et actrice peut défendre
sa perspective, réfléchir aux actions à mener et aux compromis qu’il/elle serait prêt·e à faire. Plus les participant·e·s investissent leur rôle et prennent parti en fonction de celui-ci, plus
le jeu se révèle intéressant !
Nombre de participant·e·s : minimum 5
Durée : 40 minutes
Guide pour l’animateur ou l’animatrice et matériel nécessaire
disponibles sur www.voir-et-agir.ch/jeu

Ressources : domaines d’intervention

Présentations et matériel
Comprendre les enjeux politiques, socio-économiques et culturels de la campagne.
Le temps de campagne œcuménique représente une belle
opportunité pour les paroisses d’inviter les membres de leur
communauté, de leurs groupes de jeunes ou toute personne intéressée à venir échanger sur la thématique proposée, ses enjeux et ses conséquences pour les populations
au Sud comme au Nord. Une telle rencontre peut se vivre
de manière participative, démonstrative ou simplement sous
la forme d’une discussion. Pour répondre à ces besoins,
nous créons diverses présentations et mettons à disposition
du matériel d'animation : diaporamas thématiques,
exemples de projets soutenus par nos deux organisations,
jeux d’animation, extraits de films pour lancer un débat, réflexions autour de la tenture de carême, etc.

Nous encourageons les paroisses et unités pastorales d’une
même région à se regrouper pour l’organisation d’un événement, afin de garantir idéalement une cinquantaine de participant·e·s.

Personne de contact :
Natacha Forte,
021 617 88 80,
forte@fastenopfer.ch

Animation biblique
Explorer les enjeux théologiques, spirituels et
éthiques de la campagne.
Depuis 35 ans, l’Association biblique catholique de Suisse
romande (ABC) s’efforce de favoriser l’animation biblique de
toute la pastorale dans les différents cantons et diocèses de
la Romandie. Elle est l’organisme officiel reconnu par la
Conférence des ordinaires romands (la COR) pour encourager la lecture de l’Écriture chez les baptisés et toute personne en recherche. Son équipe d’animation comporte une
dizaine de biblistes, dont la moitié sont des femmes (notamment Barbara Francey et Monique Dorsaz). Elle a consacré
deux sessions aux « femmes de la Bible » et pourra donc
apporter des éclairages scripturaires intéressants sur des figures féminines de la Révélation engagées pour le
Royaume, comme sources de l’implication des femmes
d'aujourd’hui pour un monde plus équitable.

Pour une conférence, une prédication ou une animation, merci de contacter directement les personnes suivantes :
 ’Abbé Vincent Lafargue
L
Prêtre du diocèse de Sion
078 797 01 05, ab20100@live.fr

Didier Berret
Diacre permanent du diocèse de Bâle
032 465 93 50, didier.berret@jurapastoral.ch

l’Abbé François-Xavier Amherdt
Prêtre du diocèse de Sion, professeur à la
Faculté de théologie de l’Université de
Fribourg et président de l’ABC, 026 300 74 27
et 026 321 36 95, fxa@netplus.ch
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Agir : jeûner ensemble

Une nouvelle coordinatrice
reprend le flambeau
spontanée et directe se développe
pour le prochain. Le jeûne me rend
plus disponible à l’Autre et mon lien
avec le thème de la campagne œcuménique se renforce et débouche sur
des actes concrets pour un monde
plus juste.

Katrin Fabbri est également une spécialiste de
la cuisine aux algues.
».resilitu sel ruop reval sel neib ed etiusne tiffus lI .ruetarégirfér ua siom srueisulp les ud snad tnevresnoc es sehcîarf seugla sel setuoT«
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Katrin Fabbri reprend la coordination des groupes de jeûneurs en
Suisse romande à la suite de Josette Theytaz, que nous remercions
chaleureusement pour son engagement passionné. Katrin anime un
groupe à Cheseaux-sur-Lausanne.
Rencontre.
Quel est pour vous le sens
du jeûne ?
Je jeûne pour renouer avec mon équilibre intérieur, pour le renforcer afin qu’il
me porte et me soutienne dans mon
quotidien, dans le lien aux autres et
pour les moments plus difficiles de la
vie. Jeûner, c’est prendre du temps
pour moi, un temps de recueillement,
de ressourcement, de régénération. Je
jeûne pour être en connexion avec le
divin, le sacré, afin qu’il me nourrisse et
me conduise. Je jeûne avec un groupe
car, dans ces moment, une entraide
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Qu’est-ce qui vous anime à
reprendre cette coordination ?
Après avoir jeûné à cinq reprises dans
le cadre des campagnes œcuméniques, je me suis lancée et j’anime un
groupe depuis cinq ans. Le week-end
de rencontre et de formation des animateurs et animatrices a chaque fois
été extrêmement intéressant pour moi
et m’a enrichie, tant personnellement
que dans ma pratique d’animatrice. Je
me réjouis donc beaucoup de préparer
à mon tour cette rencontre !
Au fil des années, j’ai fait la connaissance de nombreuses animatrices et
animateurs avec qui des liens de sympathie et d’amitié se sont tissés. J’ai
aujourd’hui un grand plaisir à m’engager dans cette coordination pour les
accompagner et pour continuer à renforcer la formidable chaîne de solidarité, formée par les groupes de jeûneurs.
Je m’y suis toujours sentie inclue et ma
démarche se fortifie par cette chaîne :
les petites rivières font les grands
fleuves. De plus, les questions de droit
à l’alimentation et de transition m’intéressent. Je suis donc enthousiasmée à
l'idée de travailler en lien étroit avec la
campagne œcuménique.

Au travers de quoi vous
ressourcez-vous ?
Nature et santé m’animent depuis toujours. J’aime être dans la nature, en
contact avec le végétal. Je pratique
donc la course à pieds, la marche en
montagne et le yoga du froid (toumo)
dans le lac. Je me ressource aussi au
milieu des miens, en cultivant l’harmonie, l’équilibre familial, avec mon époux
et mes deux adolescents. Une autre de
mes passions est l’enseignement :
j’aime développer mes cours et transmettre des connaissances sur l’alimentation vivante et le jeûne.

Jeûner ensemble et promouvoir le droit à l’alimentation
Le jeûne est une expérience libératrice pour le corps et l’esprit. Jeûner, c’est aussi une façon d’être solidaire avec les
personnes qui souffrent de la
faim. Afin que les personnes intéressées au jeûne puissent se
joindre à cette démarche, nous
publions volontiers toutes les
informations concernant votre
groupe de jeûneurs sur
www.voir-et-agir.ch/
jeuner-ensemble

Agir : actions roses, pain et soupes

Participez à nos actions !
Vente des roses : samedi 30 mars 2019
Une action aussi pour vous
La journée des roses équitables permet aux paroisses et à la
campagne œcuménique en général d'être en contact direct
avec les passant·e·s. Des discussions stimulantes sont souvent l’occasion de faire entendre notre préoccupation commune pour un monde plus juste. Nous espérons pouvoir encore compter sur votre participation, que ce soit avec un
groupe de jeunes, les membres de la chorale de l’église ou
toute personne intéressée à nous soutenir lors de cette journée des roses équitables pour le droit à l’alimentation. Merci
beaucoup !

N
REME OUS
RCION
S
P OU R
S O N S COO P
O
UTI
À LA J
OU R N EN
ÉE
DES R
OSES

« Give a Rose » - l'application qui envoie de la joie
Si vous préférez offrir en cadeau une fleur numérique, vous pouvez le faire avec notre application
« Give a Rose ». Téléchargez l'application pour Android ou iOS (Mac) et offrez une rose ou un bouquet.
www.voir-et-agir/roses

Participez et propagez du bonheur autour de vous !
Inscription, matériel et informations :
www.voir-et-agir.ch/roses
Commandes : jusqu'au 12 mars 2019
Points de collecte : le vendredi 29 mars 2019
dans les centres les plus proches de chez vous

Pain du partage
Lancement réussi pour notre tirelire en 2018
Tentez de motiver la boulangerie près de chez vous ou participez vous-même à l’action « Pain du partage » dans votre paroisse. Pour chaque pain vendu, 50 centimes
sont destinés à soutenir nos projets dans les pays du Sud. Les tirelires sont munies
de dépliants d'information sur la campagne destinés aux clients.
Inscription, matériel et informations :
www.voir-et-agir/pain et dans les pages ci-après « Matériel de campagne ».

Soupes de carême
La soupe de carême est un moment de partage incontournable pour de nombreuses paroisses. Ce repas de solidarité
rassemble des personnes de tous horizons et nous nous réjouissons du soutien qu’il apporte à nos projets dans le Sud.

• S
 ets de table : à dessiner soi-même. Quelques couleurs
sur la table et c'est parti ! Pour petits et grands, pour votre
soupe de carême et bien d'autres occasions. Paquets de
100 sets, gratuits.

Matériel pour la soupe de carême :
• A ffiches : avec le logo du jubilé des 50 ans de la campagne œcuménique et de l’espace pour rajouter les détails de votre manifestation. Format A3 (29,7 × 42 cm)

• Autre matériel : pochettes de collecte, bulletins de versement, affiches des organisations, etc. sont disponibles
sur nos boutiques en ligne.
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Rétrospective : vécu dans les régions

Participer à l’action « Pain du partage »
… en faisant du pain !
Le samedi avant Pâques, dans une ferme des hauts de Concise, des
paroissien·ne·s se sont réuni·e·s pour participer à l’action « Pain du
partage » de manière originale.
Pour participer à notre action emblématique, l’équipe paroissiale du Mont-Aubert (VD) a eu une idée : faire du pain
soi-même en conviant les paroissien·ne·s à mettre la main à la pâte. En
effet, lorsque le pasteur Samuel Gabrieli
contacte Pain pour le prochain et Action
de Carême pour organiser un événement autour de l’action « Pain du partage », on lui répond qu’il faut contacter
le boulanger du village pour le motiver à
se joindre à l’aventure. Or, il se trouve
que la boulangerie a fermé ses portes
depuis plusieurs années déjà mais, il en
fallait plus pour le décourager. Il faut dire
que Monsieur Gabrieli peut compter sur
une aide précieuse : Madame Viviane
Bignens, la secrétaire de paroisse, se
trouve être une boulangère hors-pair.
Ni une ni deux, rendez-vous est pris à la
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ferme des Bignens où nous attend un
pétrin professionnel ainsi qu’un superbe
four à bois et, surtout, la boulangère
prête à l’ouvrage. En plus d’avoir déjà allumé le feu un moment auparavant, elle
n’a pas chômé en nous attendant. Devant lever plusieurs heures, la pâte a déjà été pétrie par ses soins. Il ne nous
reste donc « plus que » quelques
étapes. D’abord, détailler les pâtons et
les peser pour obtenir des pains de
poids égal. Ensuite, en faire de belles
boules régulières et les inciser sur le
dessus pour donner au pain sa jolie
forme. C’est bientôt le tour de l’étape
cruciale : la cuisson. Là, les petites
mains se mettent en retrait et c’est la
maîtresse des lieux qui officie, tant il est
important de ne pas perdre de temps
dans la disposition des pains dans le

four. En effet, un four à bois demande
une certaine dextérité pour ne pas
perdre la chaleur emmagasinée après la
flambée car les braises ont été retirées
complètement du four pour ne pas brûler les précieuses miches. Instantanément, une odeur puissante et familière
envahit la pièce et nos narines. Ce délicieux parfum de pain en train de cuire
ne va plus nous quitter. Pendant ce
temps, nous profitons d’échanger sur la
campagne et de présenter un projet au
Guatemala pour lequel les bénéfices du
« Pain du partage » peuvent être versés.
En plus d’avoir décidé de produire le
pain, la paroisse du Mont-Aubert va le
vendre lors du culte de Pâques le lendemain. Alors que dire de plus : inspirez-vous et participez vous aussi, à votre
façon, à l’action « Pain du partage » !

Calendrier de carême

Voyager et se ressourcer
durant le carême 2019

Voyagez avec nous en République démocratique du Congo, aux Philippines, au Brésil ou encore en Tanza
nie et découvrez ce que les personnes engagées emportent dans leurs valises : des échantillons d'eau, de
terre, du matériel de formation sylvicole ou encore des documents expliquant le droit foncier ou l'ingérence
en politique. Constatez que, pour elles, la mobilisation sur place est primordiale. Il s'agit de rétablir la justice pour des gens à qui l'on a ôté tout moyen de subsistance, que ce soit en détruis ant la nature autour
d'eux ou en les chassant de leur maison. Ensemble, luttons pour une économie non plus abusive mais coopérative !
En route pour un monde meilleur
Tout voyageur a besoin de faire une
halte : s'arrêter, réfléchir, faire changer
les choses. Le calendrier de carême
offre un espace d'introspection et de réflexion sur la situation dans différents
pays. Il constitue une source d'inspiration permettant de déterminer ce que
chacun·e d'entre nous peut faire pour
créer le monde de demain.

Un outil d'inspiration
Depuis de nombreuses années, le calendrier de carême nous accompagne
durant la période précédant Pâques.
Distribué à près de deux millions
d'exemplaires dans les foyers suisses
chaque année, il contient des récits de
pays du Sud, des suggestions pour
nous en Suisse ainsi que des méditations. Les dons perçus par le biais du
calendrier de carême ont déjà insufflé
du courage à un grand nombre de per-

sonnes en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Nous vous sommes reconnaissant·e·s de nous aider à distribuer
les calendriers.
	Le calendrier de carême sur
internet : www.voir-et-agir.ch/
calendrier
	La page suivante contient des trucs
et astuces pour sa distribution
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Calendrier de carême et tenture

IS

Nous vous souhaitons un bon voyage
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Ensemble, nous allons rendre visite à des hommes et des femmes, partenaires de nos projets dans
des pays du Sud et jeter un œil aux valises qu’ils portent. Leur bagage est lourd de pauvreté et
d’injustice, mais déborde aussi de courage, de détermination et d’espoir de connaître un avenir
meilleur. Et nous n’oublions pas que nous pouvons, nous aussi, agir au quotidien, à notre échelle,
pour rendre ce monde plus juste pour tous et toutes.

Nous vous souhaitons un bon départ et de riches découvertes !

Nassouh Toutoungi
Être Partenaires

Des astuces et des documents à ce
propos sont disponibles sur le site
www.voir-et-agir.ch/calendrier

Contact:
Dorothée Thévenaz Gygax,
thevenaz@fastenopfer.ch,
021 617 88 93

Nous faisons un usage consciencieux de votre don.

C’est une invitation à s’arrêter, à reprendre son soufﬂe. Car, lorsque les choses s’enchaînent,
sans pause, les unes aux autres, le silence n’a pas de place. Le silence nous offre une plage
pour l’être présent et pour la joie. Une plage de temps où je peux savoir où j’en suis et prendre
des forces. Dorothee Sölle appelle cela la plage qui n’appartient à personne sauf à l’Éternel.

Qui dit voyage dit aussi pauses : les pages intitulées « Rencontre » vous invitent à méditer quelques
instants et à réﬂéchir à la manière dont vous aimeriez vivre cette montée vers Pâques.

Bernard DuPasquier
Pain pour le prochain

9–10.3.19

« Entre travail et consommation,
il y a une place pour
le silence – et la joie. » Dorothee Sölle

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir
de nouveaux yeux », selon Marcel Proust. Ces quarante prochains jours, nous vous invitons à aller
à la rencontre des autres et de vous-même.

EN

Rencontre avec le silence

jours une excellente occasion de se fédérer autour d'un projet commun.
• En annexe à un journal : Joignez le
calendrier au journal ecclésial ou paroissial. Nous vous apportons volontiers une assistance technique si vous
optez pour cette solution.
• En dépôt dans des lieux publics :
Tout le monde ne fréquentant pas les
églises, il est aussi possible de déposer les calendriers dans des écoles,
des restaurants, des locaux associatifs, des bibliothèques, des foyers pour
personnes âgées, des maisons des
jeunes, etc.

Chaque année, Être Partenaires accompagne de nombreuses personnes
en Afrique et en Asie. Nos projets de développement poursuivent les
objectifs suivants :
• Satisfaire les besoins vitaux : alimentation, eau potable, santé et éducation
• Améliorer durablement les conditions de vie
• Favoriser l’indépendance sur le plan institutionnel et économique
• Aider les bénéficiaires à renforcer leurs capacités
• Appuyer les communautés villageoises

Dorothée Thévenaz Gygax
Action de Carême

P.-S. Tout long voyage demande une bonne préparation. C’est le moment de faire la liste de ce que
vous désirez emporter et de ce que vous préférez laisser derrière vous.

Mon bagage pour le temps du carême
Ce que je veux emporter avec moi
P. ex. davantage de temps pour ma famille

Ce que je veux laisser derrière moi
P. ex. le stress, l’impatience

Nous concentrons nos forces et nos moyens
Être Partenaires axe ses efforts sur un petit nombre de projets,
mais de grande importance, afin de ne pas se disperser.
En 2019, vos dons nous ont permis de soutenir :
• 20 projets en Afrique
• 18 projets en Asie
• 2 projets pour des réfugiés, sur plusieurs continents
En Afrique, nous sommes présents en Ouganda, en RdC,
en Tanzanie, au Soudan du Sud et en Zambie. En Asie, nous
finançons des projets à Hong Kong et aux Philippines.

Que souhaiteriez-vous changer dans le futur ? Notez vos souhaits
27.09.18 18:52

27.09.18 18:52

Pour en savoir plus: www.etre-partenaires.ch
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Pour suspendre votre calendrier

Les modalités de distribution :
• Par la Poste : Les activités que vous
mènerez durant la période du carême
bénéficieront d'une large publicité si
vous accompagnez votre calendrier
d’une lettre adressée aux membres de
votre paroisse et aux habitant·e·s des
environs. Ce moyen de distribution
permet également une bonne diffusion
de la campagne œcuménique.
• À la main : Prenez la route avec des
jeunes, des séniors, des requérants
d'asile, des femmes membres d'associations ou des personnes de toute
autre bonne volonté et distribuez les
calendriers dans les villages ou les
quartiers. Ce type d'activité est tou-

27.09.18 18:52

Participez à la distribution du calendrier de carême
Le calendrier de carême permet aux
membres de votre paroisse d’entreprendre un voyage du mercredi des
Cendres jusqu’à Pâques et de faire, en
chemin, des rencontres qui ouvriront la
voie aux célébrations pascales. Vous
leur ferez plaisir en leur offrant cet accompagnement. Au lieu d’envoyer le
calendrier de carême à chaque foyer,
nous comptons sur vous pour en assurer la distribution et vous en remercions
d’avance chaleureusement. Cette année, nous avons diminué les dimensions et le poids du calendrier dans le
but de réduire vos frais d'envoi.

Tenture et carnet de méditation
La tenture MISEREOR : « Humanité, où
es-tu ? » nous accompagnera durant
toute la campagne œcuménique 2019.
En la regardant, l'œil est immédiatement
happé par le bleu intense qui nous
plonge au cœur de la toile. S'agit-t-il du
ciel ou de l'océan ? L'artiste Uwe Appold
laisse cette question en suspens, tout
comme beaucoup d'autres des éléments constitutifs de cette tenture hautement symbolique.
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L'artiste, Hildegard Aepli, a travaillé de la
terre provenant de Gethsémani.
Plus d’informations sur la tenture:
Cahier « Célébrer » : introduction et
prédication pour la tenture de carême (pages 14-16)
C arnet de méditation et tenture à
télécharger :
www.voir-et-agir.ch/tenture-decareme

Matériel de campagne

Campagne œcuménique
Vous pouvez passer votre commande dès le 7 janvier 2019
sur www.actiondecareme.ch/boutique, www.ppp.ch/
materiel ou à l’aide du bulletin de commande reçu dans la
pochette de présentation du matériel.
Les commandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée dès
le 7 janvier 2019. Le délai de livraison est de 7 à 14 jours
ouvrables après réception. Afin de réduire nos frais d’expédition, merci d’en tenir compte lors de votre commande.
Les prix s’entendent TVA incluse. Une participation aux
frais de traitement et de transport sera perçue en sus.

SPINAS CIVIL VOICES

Les informations relatives aux services et frais liés à
l’expédition sont disponibles sur le site internet ou
par téléphone au secrétariat.

Carnet de méditations
Les méditations de ce recueil, proposées
par Hildegard Aepli, ont été rédigées
dans un langage simple afin d’offrir un
accès immédiat et direct à la tenture de
carême, de conception plus abstraite.
Elles proposent une approche personnelle de l’œuvre « Humanité, où es-tu ? »,
réalisée par l’artiste Uwe Appold.
51087, paquet de 25 pièces, CHF 5.–

Se renouveler
Carnet de méditations 2019

1

meditationsheft_FR_2019_A6_E2.indd 1

voir-et-agir

01.10.18 13:20
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animer 2019

Affiche de campagne

Catéchèse « Animer »
Ce fascicule contient la description de
l’ensemble du matériel pédagogique
imaginé pour mettre en pratique, de manière ludique, la thématique de la campagne.
51071, gratuit

51077, F4 (89,5 x 128 cm), gratuit
51080, A3 (29,7 x 42 cm), gratuit

Clic
Ce magazine pour les enfants contient
notamment des propositions d’activités, des récits, un texte biblique et des
jeux.
51115, paquet de 10 pièces,
CHF 6.–

Ensemble avec des femmes engagées –
ensemble pour un monde meilleur.
voir-et-agir.ch
301810_OEK_Plakat_A3_Frau_RZ_f.indd 1

25.09.18 09:35

Affiche œcuménique « 50 ans »
pour soupe
51124, A3 (29,7 x 42 cm), gratuit

DVD: « Luttes pour la démocratie »
Contient le film « Wangari Maathai : Prix
Nobel de la paix et militante» présenté
en page 22 de ce fascicule.
51120, avec matériel pédagogique, CHF 45.–

		
		

Calendrier
51063, « En route pour un
monde meilleur », gratuit
51061, « Aufbruch in eine
bessere Welt », gratuit
51065, « In partenza verso un
mondo migliore », gratuit
51131, Enveloppe œcuménique C5 « 50 ans » pour envoi
du calendrier, gratuit

voir et agir .ch

célébrer 2019

Liturgie « Célébrer »
Ce cahier propose de vivre le thème de
la campagne dans votre paroisse grâce
à des pistes homilétiques pour les cinq
dimanches de carême ainsi que des célébrations œcuméniques clé en main ou
pour un jeune public.
51073, gratuit
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Matériel de campagne

Perspectives
Chaque numéro du magazine commun d’Action de Carême et Pain pour le prochain est accompagné d’un dossier approfondissant un thème-clé. Celui de février est
con-sacré à la campagne et est téléchargeable dès mi-février 2019 sur www.voir-et-agir.ch/publication.
51117, dès mi-février 2019, gratuit

Set de table
A l’occasion des 50 ans de la campagne œcuménique,
nous vous proposons un set de table que chaque enfant
pourra décorer. Si toutefois vous le désirez, une version illustrée est également à votre disposition.
Mon rêve d’un monde meilleur

Action de Carême

 1113, pour dessiner « Mon
5
rêve d’un monde meilleur »,
paquet de 100 pièces, gratuit

 1013, illustré « Prenons part
5
au changement, créons ensemble le monde de demain ! »,
paquet de 100 pièces, jusqu’à
épuisement du stock, gratuit

Support à affiches F4
5573, avec douille à planter, CHF 250.–
5574, avec pied en croix, CHF 290.–

Tenture 2019/2020
détail en pages 14 et 16 du cahier
« Célébrer ».
 1082, grande (284 x 200 cm), inclus 25 carnets de
5
méditations, CHF 160.–
51083, petite (120 x 85 cm), inclus 25 carnets de
méditations, CHF 35.–
51085, reproduction A4, paquet de 10 pièces,
CHF 5.–
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Tirelire en carton « Pain du
partage »
Visible et pratique, cette tirelire s’adapte
à tout type de comptoir. Les mini-flyers
inclus décrivent de manière claire et concise le sens de l’action « Pain du partage » tout en invitant à acheter un pain ou
à faire un don.
51048, inclus 75 mini-flyers, gratuit
Affiche A4 « Pain du partage » téléchargeable sur
www.voir-et-agir.ch/pain.

wir teilen partageons condividiamo nus partain

FO-Fastensaecklein_normal_02.indd 1

Affiche de l’organisation
Supports à affiches voir page 20.
10020, F4 avec logo
(89,5 x 128 cm), gratuit
10021, A3 avec logo
(29,7 x 42 cm), gratuit
10204, A4 avec logo, gratuit

14.08.14 10:05

Dépliant soupe
Flyer proposant 6 recettes de soupe détachables.
11547, gratuit

Documents d’informations en langues étrangères
Un résumé sur quatre pages à l’intention des communautés
de langue anglaise, croate, espagnole et portugaise.
11652, en anglais, gratuit
11655, en croate, gratuit
11654, en espagnol, gratuit
11653, en portugais, gratuit

Pochette pour offrande
10135, pour les adultes, gratuit
11628, pour les enfants, gratuit

Matériel de campagne

© EPER

Sac de courses
Solide et en matières recyclées.
10187, avec logo d’Action de Carême, CHF 10.–
10188, avec une illustration de Gaby Kopp, CHF 10 .–

2019
Projets de coopération au développement
des œuvres protestantes suisses

Article No 30241

Rapport annuel 2017
11647, gratuit

Cahier de projets des œuvres
protestantes 2019
Afin de faciliter le choix des projets, ce
document propose un bref descriptif
des programmes de Pain pour le
prochain et de ses partenaires dans
un graphisme adapté aux couleurs
des trois œuvres Terre Nouvelle.
30241, gratuit

Série de 6 bulletins de versement
10138, gratuit

Soutien direct
Ce dépliant de présentation des projets
d’Action de Carême met en valeur trois
programmes et permet de commander
du matériel d’animation diversifié et
étoffé.
11650, gratuit

Partagez votre joie : faites-la grandir !
Soutien direct 2019

L’engagement ? Une question
d’attitude
30189, portrait de la fondation,
gratuit

Pochette pour offrande
30040, paquet de 50 pièces,
gratuit

Pain pour le prochain
Affiche « Nous
encourageons à agir »
Supports à affiches voir page 20.
30198, F4 (89,5 × 128 cm), gratuit
30199, A3 (29,7× 42 cm), gratuit

Rapport annuel 2018
30243, (dès juin 2019), gratuit

Wir bewegen Menschen.
Nous encourageons à agir.
Noi incoraggiamo ad agire.
601405_BFA_Plakat_A3_RZ_dfi.indd 1

11.11.14 11:32

Bulletin de versement
30210, gratuit
30201, carnet de 12 pièces, gratuit
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Films et Livres

Livres

Films

Sœurs en écologie : des femmes,
de la nature et du réenchantement
du monde.
Pascale d'Erm, La Mer Salée, 2017
Redonner une place aux femmes qui ont
marqué (et marquent !) l’histoire de la pensée et de l’action écologiques, tel est l’objet
de la journaliste Pascale d’Erm dans son essai « Sœurs en
écologie ». Des femmes, de la nature et du réenchantement
du monde.

Une bible des femmes
Pierrette Daviau, Lauriane Savoy, Élisabeth
Parmentier, Labor et Fides, 2018
En profitant des découvertes en sciences
bibliques et grâce aux questions critiques
féministes, les auteures développent une
dizaine de thématiques majeures liées aux
femmes, en mettant en évidence comment
des textes bibliques peuvent être lus à frais nouveaux.

Culottées, tomes 1 et 2
Pénélope Bagieu, Gallimard 2016
(tome 1) et 2017 (tome 2)
Finies les biographies rasoirs ! Pénélope Bagieu nous propose avec humour d'incroyables histoires de femmes, sous forme
de bande dessinée (2 tomes). Des femmes
aux trajectoires fort différentes, gynéco
logues ou impératrices, guerrières ou sirènes,
qui toutes ont fait vaciller les certitudes de
leur temps.

Mes héroïnes des femmes
qui s'engagent
Manon Schick, Favre, 2017
Manon Schick retrace le parcours de militantes au travers de portraits poignants. Ces
femmes ont force de se rebeller contre l'injustice qu'elles et de bien trop nombreuses
autres femmes et jeunes filles subissent partout dans le monde. Elles sont devenues actrices du changement, héroïnes des droits humains.
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Dirty Gold War
Daniel Schweizer, Productions Rita,
Suisse, 2015, 52' (version courte), 68'
(version originale)
Un voyage dans l’envers du décor de l'industrie très prospère de l'or. Un film qui transforme le regard du spectateur.

Wangari Maathai:
Prix Nobel de la paix et militante
Lisa Merton et Alan Dater, Productions
Marlboro, USA/Kenya 2008, 53'
La population lutte pour résister à l’exploitation de la nature et
à l’oppression politique. Disponible sur le DVD « Luttes pour la
démocratie » (ArtNr. 51120) ou à la location vidéo.

Hands on !
Contre le changement climatique
Liz Miller, Karen Winther, Mary Kiio,
Productions Liz Miller, Norvège/Canada/
Kenya, 2014/2016, 25'
Trois jeunes femmes se mobilisent pour la
protection de l’environnement et du climat.

Livres pour enfants
Wangari Maathai, la femme qui
plantait des millions d’arbres
Franck Prévot (texte) et Aurélia Fronty
(illustrations), Rue du Monde (Grands
portraits), 2011

Ces femmes incroyables qui
ont changé le monde
Kate Pankhurst, Kimane 2016

Histoires du soir pour filles rebelles
Elena Favilli, Francesca Cavallo, Les
Arènes, 2017

Agenda

Agenda
Temps de campagne : du 6 mars (mercredi des Cendres) au 21 avril 2019 (Pâques)

Séances de lancement

La campagne sur internet

Fribourg, mercredi 23.01.2019

19h00

Paroisse réformée, rue des Écoles 1, 1700 Fribourg

Neuchâtel : samedi 26.01.2019

8h45 – 14h00

Paroisse catholique, rue Ernest-Roulet 8, 2034 Peseux

Genève : samedi 02.02.2019

14h30

Centre œcuménique paroissial, rue de Livron 20, 1217 Meyrin

Jura : jeudi 07.02.2019

19h00 – 21h00

Salle paroissiale, Grand-Rue 120, 2720 Tramelan

Valais : vendredi 08.02.2019

19h15 – 21h30

Notre-Dame du Silence, chemin de la Sitterie 2, 1950 Sion

Vaud : samedi 09.02.2019

08h45 – 14h00

Paroisse du Sacré-Cœur, ch. de Beau-Rivage 3, 1006 Lausanne

Actions
Journée des roses équitables : 30 mars 2019
Pain du partage : 6 mars – 21 avril 2019
Soupe de carême : 6 mars – 21 avril 2019

Ce que vous trouverez sur le web
Nous publions en permanence des informations à propos
de la campagne œcuménique à venir sur le site www.voiret-agir.ch, où nous présentons par ailleurs les autres activités et campagnes d'Action de carême et de Pain pour le
prochain.
Matériel, ressources et actions :
www.voir-et-agir.ch/pour-les-paroisses
Commander des documents dans nos
boutiques en ligne :
www.actiondecareme.ch/boutique ou
www.painpourleprochain.ch/shop
S’inscrire à notre newsletter :
www.painpourleprochain/infolettre ou
www.actiondecareme.ch/newsletter

Jeûner ensemble : 6 mars – 21 avril 2019

Hôte de campagne

Nous suivre sur Facebook :
www.facebook.com/voiretagir

Suisse romande, du 19 au 31 mars 2019
Sœur Nathalie sera disponible pour des interventions à ces dates.
Contact : Natacha Forte, 021 617 88 80, forte@fastenopfer.ch. Dates et
lieux des interventions sur www.voir-et-agir.ch/hote (voir p. 10)

La soupe du jubilé
Berne, place de la gare, 13 avril 2019
Cet événement national est notre remerciement pour les 50 ans de votre
engagement en faveur de la campagne œcuménique. Tout le monde est
cordialement invité, que vous soyez un particulier, membre d'un groupe
de jeûne ou d'une paroisse. (voir p. 9)

33e édition du FIFF, 15 - 23 mars 2019
Action de Carême et Pain pour le prochain soutiennent le Festival International de Films de Fribourg (FIFF) qui, cette année, consacrera sa section
Cinéma de genre à la comédie romantique. La section Nouveau territoire explorera, quant à elle, le cinéma des Caraïbes. Le festival promet une édition
2019 rayonnante !

Conférences
Corine Pelluchon
« Pour une juste cohabitation avec les animaux », conférence le 5 mars
de 19h à 22h au Casino de Montbenon, Lausanne et atelier le 6 mars de
9h à 12h à Pôle Sud, Lausanne. (voir p. 17)

Projections-discussions
Plusieurs projections-discussions auront lieux pendant la campagne.
Pour plus d’informations sur les lieux et heures :
www.voir-et-agir.ch/evenements. (voir p. 11)
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Prenons part au changement : voir-et-agir.ch

Nous encourageons à agir
Pain pour le prochain est l’organisation de développement des Églises protestantes de Suisse. Nous
nous engageons au Nord et au Sud pour une transition vers de nouveaux modèles agricoles et économiques. Ceux-ci favorisent la coopération entre les humains et le respect des ressources naturelles. Par notre travail de sensibilisation et des alternatives porteuses d’espérance, nous motivons
les personnes à devenir actrices du changement nécessaire.
Avenue du Grammont 9, 1007 Lausanne, tél. 021 614 77 17
ppp@bfa-ppp.ch, www.painpourleprochain.ch, CCP 10-26487-1

Oser le changement – Renforcer la justice
Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Nous nous engageons aux côtés
de personnes défavorisées pour un monde plus juste, un monde sans faim et sans pauvreté. Nous promouvons des changements sur le plan social, culturel, économique et individuel afin de favoriser des dynamiques de transformation vers un mode de vie durable. Nous collaborons avec des organisations locales dans 14 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ainsi qu’avec des organisations en Suisse.
Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne, tél. 021 617 88 81
actiondecareme@fastenopfer.ch, www.actiondecareme.ch, CCP 10-15955-7

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Être Partenaires – la solidarité à l'échelle mondiale
L'œuvre d'entraide catholique-chrétienne Être Partenaires soutient et accompagne des projets
dans le but d'améliorer les conditions sociales et économiques de personnes défavorisées dans
les pays les plus pauvres. Nos projets promeuvent le principe : aider pour s'aider soi-même, c'est
pourquoi ils concernent surtout le domaine de la nutrition, de la santé et de l'éducation. Notre dialogue actif avec les partenaires de projets sur place prend en compte les besoins des personnes.
Il est l'expression d'une solidarité motivée par l'Évangile pour plus justice et d'égalité sociale.
Personne de contact en Suisse romande, Nassouh Toutoungi, c/o Paroisse catholique chrétienne,
rue de la Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 968 44 13
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch, www.etre-partenaires.ch, CCP 25-10000-5

Le label Oecumenica a été décerné à la Campagne œcuménique de
Pain pour le prochain, Action de Carême et Être Partenaires en 2009.
La Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse attribue
ce label à des projets œcuméniques exemplaires.

